172     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N" XXX1H. emanent de chaque partie n'n" sonfc de"truits par la moitie* (en intensite) des rayons correspondants qui emanent des deux parties contigues nn1 et n"nf"; parce que, si les intensites des rayons de ces trois parties de ' fonde incidente different d'un infmiment petit du premier ordre, la difference d'intensite entre les rayons de la partie mtermediaire n'n" et la demi-somme des rayons des deux autres parties contigues nn et n'n" ne sera plus qu'un infiniment petit du second ordre. II est aise de voir qu'en suivant ce systeme de reduction on rend aussi tout a fait negligeables les effets resultant du petit deTaut de parailelisme des rayons correspondants des parties nn', n'n", n"n'".
Si Tehran AB n'existait pas, le point D recevrait des rayons directs, tels que RD perpendiculaire a fonde, et pres de R, les points de division correspondant a des differences d'une demi-ondulation dans la longueur des rayons envoye"s en D seraient tres-in6galement espac^s; car la ge'ome'trie de*montre que les distances de D A ces points de division suivraient la progression i, y/a, y/3~^ etc. et les parties comprises entre eux, i, y/a — i, y/3 — y/a ) etc. On voit qu'elles ne deviennent sensible-ment egales qu'apres un nombre considerable de demi-ondulations, et c'est alors seulement qu'on peut negliger les rayons qu'elles envoient en D, comme se detruisant mutuellement. Mais D ^tantpar liypothese tres-eloigne de AB relatrvement a la longueur d'une ondulation, cette condition peut e~tre remplie avant que les rayons aient une obliquit6 pro-iioiic^e; c'est pourquoi Ton peut considerer, dans ce cas, tous ceux qui concourent efficacement a la production de la lumiere en D comme sen-siblement paralleles et d'6gale intensite pour des elements egaux de 1'onde incidente. G'est au moyen de cette consideration que je suis parvenu a calculer f intensity de la lumiere dans les circonstances variees que pr^sentent les ph^nomenes de la diffraction, et a donner une table de son d^croissement pour les rayons qui s'infle'chissent dans i'ombre d'un e'cranmd.e'fmi. Ontrouvera cette table dans mon Me"moire sur la diffraction, page 35o du tome XI des Annales de chimie et de physique (a).
w Voyez N° XIV, § 68.   •,

